
Messe :  Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 
Gloria : de Guillou 
Première lecture : Deuxième livre des  Martyrs d’Israël (7,1-2,9-14) 
Psaume 16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage , Seigneur 

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma prière, 

Tu sondes mon coeur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver  R 

 
J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi le Dieu qui répond : 

écoute moi, entends ce que je dis.  R 

 Prière universelle : 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Seigneur inspire les pays riches pour qu’ils mettent en place de vraies mesures pour aider 
les populations dans le besoin, à vivre humainement sur leur terre. 
Ensemble prions 

Seigneur inspire le Pape et ses conseillers à prendre en compte les attentes et les besoins 
de l’Église d’aujourd’hui. 
Seigneur renforce notre amour des autres afin de partager notre espérance avec ceux qui 
ne te connaissent pas.  
Ensemble prions 

Seigneur, inspire nous pour penser comme le Pape François qui exhorte les jeunes à ne 
jamais cesser de rêver d’un monde meilleur, de ne jamais se sentir fatigué, de s'ouvrir à 
l'accueil et de défendre la création. 
Ensemble prions. 

Entrée :    Ecoute, ton Dieu t’appelle 
 
R :Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton coeur.  R 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur. R 

Communion : Prenez et mangez, ceci est mon corps 
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en 

moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

2eme lecture : Deuxième lettre de  Paul  aux Thessaloniciens (2,16-3,5) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia . Jésus Christ, premier-né d’entre les morts, 
à lui, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Alléluia . 

Evangile : Luc (20, 27-38)) 

Garde moi comme la prunelle de l’oeil; 

à l’ombre de tes ailes , cache moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage.  R 



Basilique du Sacré-Cœur                                         

église saint Genès                                                               

église saint Paul                             

Dimanche 6 novembre 2022 

32 eme Dimanche du temps ordinaire 

                                Année C 

Les défunts dont nous faisons mémoire : 

Saint Genès 18h :.Monique LARCHER. 

Saint Paul 9h : Geneviève LESZAK (quarantaine) 

Sacré-Cœur 10h30 : Albert BODIER et Michèle NICHELATTY dont les obsèques ont été 

célébrées cette semaine ; Marie-Agnès MANCIAUX ; Jean de CREVOISIER ; Philippe DE-

GAUCHY ; Bernard AMBROISE ;  Pierre JACQUES ; Paul et Marie FRANÇAIS ; Bernard et 

Cécile FRANÇAIS ; Henri et Lucie FASNé. 

                                       Salve Regina 

Il existe une prière ancienne et très célèbre à la Vierge Marie : le Salve Regina. Chant du 

Moyen-Âge, sans auteur connu, il conclut aujourd’hui très souvent la journée à la fin de 

l’office des complies. Le contenu du texte (qu’on peut trouver facilement et je ne copie pas 

ici) m’a toujours interrogé. Nous cheminons dans une “vallée de larmes”, nous qui sommes 

“des enfants d’Eve en exil”, et nous “gémissons dans les pleurs” en attendant que notre 

“avocate”, la “Mère de Miséricorde”, nous présente son Fils “à la fin de notre exil”. J’ai tou-

jours trouvé qu’il s’agissait là d’une très singulière vision de la vie. Certes, beaucoup pour-

raient souscrire à cette conception pessimiste et sombre, au moins à certains moments de 

leur existence, mais j’ai toujours trouvé qu’un chrétien ne peut pas s’arrêter à cela : nous 

sommes sauvés, ressuscités avec le Christ, nous avons la grâce, le Seigneur n’est pas absent 

de notre vie, lui qui est “avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde”, spécialement 

dans les sacrements. Justement, nous dit saint Paul (Ep2), nous ne sommes plus des étran-

gers ni des gens de passage (bref, des gens exilés) : nous sommes citoyens de l’Eglise. 

Il me semble que cette prière est une prière pour les défunts, ou pour le dire autrement, 

priée au nom des âmes du purgatoire : c’est alors que tous les mots de la prière prennent 

sens. Nous la prions pour les défunts, peut-être à leur place, comme s’ils la disaient eux-

mêmes. Et c’est là une très belle et très profonde intention, une des œuvres de miséri-

corde, que nous ne devrions pas oublier d’accomplir, spécialement pour ceux qui n’ont plus 

de famille qui prie pour eux. 

P. François Weber, co 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Informations paroissiales: 

8.11.2022, 18h15, réunion de la société St Vincent-de-Paul 

13.11.2022, 6e journée mondiale des pauvres, voulue par le Pape François, 

verre de l’amitié organisé par la Diaconie 

13.11.2022, 15h, Saint Genès, concert de l’ensemble Amici Miei, « voyage à 

travers l’Europe baroque » 

24.11.2022, 20h, salle Henri Blaise, réunion de l’assemblée paroissiale annuelle 

à laquelle tous les paroissiens du Sacré-Cœur, de Saint Paul et Saint Genès 

sont conviés pour la présentation des équipes, des activités et de l’état des 

finances 

Les mardis, 17h30, chapelle N.D. du Sacré-Cœur, méditation du chapelet 

Jusqu’au 26.03.2023, horaire d’hiver pour la fermeture de la basilique à 16h 

Informations diocésaines: 

8, 15 et 22.11.2022, 20h30, salle N.D. des Anges à Saint Léon, cycle de 3 confé-

rences sur le couple avec Bertrand Dumas, Père Philippe Vallin et Claude 

Guary 

14.11.2022, 18h-19h, Centre spirituel diocésain, prier avec une œuvre d’art, 

avec Pascual Rouy et Michèle Piot 

15.11.2022, 20h30, Domaine de l’Asnée, 2e conférence par Jean-Pierre Winter, 

philosophe et psychanalyste, « L’identité entre héritage et construction » 

19.11.2022, 9h-12h, domaine de l’Asnée, matinée de formation pour les 

équipes de préparation au mariage avec le Père Bruno Gonçalves, inscrip-

tion formation@catholique-nancy.fr 

20.11.2022, journée nationale du Secours Catholique, Caritas France 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement parvenir le lundi précédent au coordinateur 
jm.schleret@wanadoo.fr  

Accueil au presbytère de la paroisse, 39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                  
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h  à  17h 

                                             Le samedi de 10hà 11h30                                                           . 

     Tél. : 03 83 28 40 19          Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 
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